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Concept de l’exposition

Carrefour d’information 
(agents)

Découvrez le tramwayBénéfices

Pourquoi un tramway?Foire aux questions
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Concept de l’exposition

Zone 1 |  
Carrefour d’information
 › Agents d’information, habillage complet 

 d’autobus, aux couleurs du tramway

 › Carte du tramway et de son réseau Carrefour d’information 
(agents)
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Concept de l’exposition

Zone 2 |  
Pourquoi  un tramway
 › Ligne du temps et vidéos d’archives –  

 Le transport en commun dans l’histoire  
 de Québec

 › Écrans interactifs, animations  
 de visualisation de données –  
 Pourquoi un tramway est-il nécessaire  
 pour Québec?

1992
Mise en place des deux premiers 
parcours Métrobus, les 800 et 801

2009
Premiers autobus articulés en service 
sur les parcours Métrobus 800 et 801

Métrobus 801 en 1992 | Archives RTC Autobus articulé, 2010 | Photo RTC

1970
Création de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de Québec (CTCUQ)*

Fusion imposée d’une demi-douzaine 
de compagnies de transport périphériques

1975
Premières voies réservées aux autobus

1976
Installation des premiers abribus

1977
Mise en place des premiers parcours eXpress

Billet d’autobus de la CTCUQ | Collection Jacques Gosselin

* En 1994, la CTCUQ change de nom pour la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec (STCUQ). 
En 2002, à la suite des fusions municipales, la STCUQ devient le Réseau de transport de la Capitale (RTC).

L’avènement des autobus pour relier Québec
et la périphérie

Contrairement au tramway, l’autobus est arrivé sans grand bruit. Les tramways
continuent d’être en service quand les premiers autobus apparaissent. 
Onze compagnies d’autobus voient le jour durant la période 1890-1925.

À la fin des années 1920, le tramway électrique est plus populaire que jamais; 
des populations éloignées du cœur de la ville de Québec le réclament. Toutefois, 
c’est plutôt l’autobus qui, bientôt, reliera les di£érents quartiers de la ville 
aux municipalités environnantes.

Comme dans bien d'autres endroits en Amérique du Nord, le tramway disparaît
progressivement au profit des automobiles et de l'autobus dès la fin des années 
1930.

1948
Disparition des tramways à Québec

Les derniers, ceux de la ligne 1 créée en 1865, 
sont mis au rancart.

Le dernier tramway ayant circulé à Québec, 27 mai 1948 | Archives RTC

1913
Grâce au pont Drouin, le tramway dessert 
maintenant la population du Vieux-Limoilou.

Tramway circulant dans la 1re Avenue, près de l’église Saint-François-d’Assise, vers 1920 | Archives de la Ville de Québec, N019317 Le réseau de tramways à son apogée, 1932 Cette carte montre l’ampleur du réseau 
et les secteurs desservis. Tirée de Jacques Pharand, Les tramways de Québec, Beauport, 
Publications MNH, 1998.

Char « d’été » sans fenêtres fermées, près de l’avenue Jo�re,
dans l’actuel boulevard René-Lévesque, 1910 | Archives RTC

1910
Mise en place d’un premier char-observatoire ayant 
pour but d’attirer les touristes au Château Frontenac, 
où débute une promenade. Pour 25 cents, un tour 
du réseau haute-ville/basse-ville, d’une durée de 1 h 45, 
est proposé.

Tramway dans la côte de la Fabrique, vers 1925 BAnQ, P561,D3,P12

Des tramways électriques
dans les rues de la ville

Au milieu des années 1890, Québec 
est approvisionnée en électricité depuis 
la centrale de la chute Montmorency. Dès 1896, 
cette nouvelle technologie donne l’élan 
aux travaux qui mèneront à l’implantation 
des tramways électriques.

L’électricité permet d’accroître la vitesse 
des voitures et assure un horaire plus régulier 
du service. À l’automne 1897, les tramways 
à traction animale disparaissent des rues 
de la ville. Et les côtes, particulièrement à pente 
douce, peuvent  désormais être gravies.

Rue Saint-Jean, vers 1890 | Musée McCord, MP-1994.26.36, photo Livernois

1865
Première ligne de tramways tirés par des chevaux
par la Quebec Street Railway Company

Tramway à chevaux circulant dans Saint-Roch | Archives RTC 

Tramway à chevaux circulant dans Saint-Roch

Des tramways hippomobiles en Basse-Ville 
et en Haute-Ville
Au début des années 1860, Québec compte 60 000 habitants. Pour se déplacer 
dans la ville, le recours aux cochers coûte cher et un service de transport public 
devient nécessaire.

Le tramway entre en fonction le 18 août 1865, tiré par des chevaux sur des rails 
de bois. Il dessert la basse-ville, du marché Champlain jusqu’à la rue Saint-Ours, 
aujourd’hui le boulevard Langelier.

En 1878, le tramway se déploie en haute-ville. Il circule du bureau de poste, 
rue de Buade, à l’avenue De Salaberry, en passant par la côte de la Fabrique 
et la rue Saint-Jean. 

Tramway électrique d’été, près du monument Champlain en construction, 1898 | Collection Yves Beauregard, photographie Livernois

Voilà plus de 150 ans que nous prenons le transport en commun à Québec.

Vivez un voyage dans le temps depuis la première ligne de tramways, tirés par 
des chevaux en 1865, jusqu’à l’arrivée du tramway moderne, prévue en 2026.

2021
Attribution du mandat à un Partenaire privé 
et lancement des travaux de réalisation 
du tramway 

Poursuite des travaux préparatoires

2021-2026 
Travaux de réalisation du tramway 
et, plus globalement, du réseau structurant 
de transport en commun

2026 
Mise en service 

2019
Confirmation du financement par les
gouvernements du Québec et du Canada

Poursuite de la conception préliminaire 

2020 
Lancement du processus d’approvisionnement 
pour la construction du tramway 

Séances du Bureau d’audiences publiques 
sur l’environnement (BAPE) sur les enjeux 
du projet de construction d'un tramway à Québec 

Travaux préparatoires

Dès 2026, le tramway circulera à Québec. Sur cette image, on le voit à l’angle de la rue des Frênes et de la 1re Avenue dans le quartier Lairet.

Une nouvelle ère 
pour le tramway

On doit attendre le milieu des années 1970 
pour vivre une première vague de renaissance 
du tramway dans le monde avec la montée des prix 
du pétrole et, dans les années 1980-1990, 
le développement des modèles de tramway moderne 
à planchers bas.

Son coût abordable et son grand potentiel 
de revitalisation urbaine en font une solution 
de choix pour de plus en plus de grandes villes 
à travers le monde.

Tramway de Bordeaux, France

2015
Étude de faisabilité technique du tramway-SRB
de Québec et de Lévis

Cette analyse conclut à la faisabilité technique 
du tramway et à la possibilité de l’insérer de façon 
harmonieuse dans le milieu urbain.

2017
Consultations publiques sur la mobilité durable
et un réseau structurant de transport en commun

Des séances d’information attirent près 
de 650 personnes, 143 mémoires sont déposés 
et un peu plus de 11 000 personnes répondent 
au sondage en ligne pour définir ce que pourrait 
être un réseau structurant de transport en commun 
pour Québec. 

Des contenus et photos d’archives sont issus de l’exposition 
sur le 150e anniversaire du transport en commun réalisée 
par le Réseau de transport de la Capitale en 2015.

2011
Après une vaste démarche de consultation, la Ville
de Québec adopte son Plan de mobilité durable 
qui recommande l’implantation d’un tramway comme 
outil de développement urbain et comme élément 
structurant du réseau de transport commun.

2018
Le 18 mars 2018 est lancé le projet de réseau 
structurant de transport en commun dans lequel 
le tramway constitue la colonne vertébrale du projet.

Cinq séances d'information et de consultation 
se tiennent en avril 2018. 

Au total, plus de 5 000 personnes participent 
aux séances ou en webdi£usion et 5 200 citoyens 
répondent au sondage en ligne.

Pour l’occasion, un autobus articulé du RTC habillé aux couleurs du projet du réseau structurant de transport en commun 
est stationné devant l’hôtel de ville. L’annonce du plus grand projet collectif de l’histoire de la ville de Québec est applaudie.

Pourquoi un tramway à Québec?
 La mobilité des personnes constitue un enjeu majeur  

  pour l’avenir de la ville et de l’agglomération de Québec.

De 2016 à 2036 
+ 57 000 citoyens

La croissance de la population et celle du nombre de déplacements contribueront,  
si des modes de transport plus performants ne sont pas mis en place, à la tendance  
actuelle de détérioration des conditions de déplacement. Il faut transformer l’offre  
de transport en commun pour en faire un choix plus performant et avantageux. 

Déplacements sur une période de 24 heures,  
agglomération de Québec

2011 
1,3 MILLION

2017
1,43 MILLION

D’ici 15 ans + 100 000 déplacements par jour  
                         dans la zone du tramway    

11 nouvelles voies de circulation, soit les  
volumes des boulevards Charest et Laurier réunis=

Contenus multimédia
 › https://tramwaydequebec.info/kiosque-mobile/zone-2

Pourquoi un tramway?
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Concept de l’exposition

Zone 3 |  
Découvrez le tramway
 › Écrans interactifs –  

 animations 2D pour vivre  
 l’expérience du tramway

Contenus multimédia
 › https://tramwaydequebec.info/kiosque-mobile/zone-3

Découvrez le tramway
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Concept de l’exposition

Zone 4 |  
Les bénéfices
 › Maquette à l’échelle de l’insertion  

 du tramway à Québec

 › Photos et modélisations  
 des infrastructures

 › Données et arguments  
 en faveur du projet

Contenus multimédia
 › Vidéo de la maquette

Bénéfices

https://vimeo.com/688544263
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Concept de l’exposition

Zone 5 |  
Foire aux questions
 › Bornes d’information de type  

 Foire aux questions

 › Engagements en foresterie urbaine

 › Rappel des informations  
 pour joindre la Ville

Contenus multimédia
 › https://tramwaydequebec.info/kiosque-mobile/zone-5

Foire aux questions
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Campagne | Équipe et lieux visités

Équipe Ville de Québec 
Service des communications

 › Projet, diffusion et contenus – Édouard Garneau, conseiller en communication

 › Production multimédia – Martin Morissette, technicien en multimédia

 › Conception graphique – François Desmarais, technicien en multimédia

 › Conception web – Patrick Matte, technicien en multimédia

 › Achats et approvisionnement – Axelle Kerckaert, agente de secrétariat assistée de…

 › Émilie Drouin, technicienne en communication

 › Geneviève Boutin, gestionnaire de contrats - Services professionnels  
 (Bureau de projet du tramway de Québec) 

 › Linda Labbé, conseillère en approvisionnement (service des approvisionnements)

Autres services en soutien

 › Service des technologies de l’information - Infrastructure technologique et soutien technique

 › Bureau des grands événements - Conformité Covid-19 et soutien logistique

Une partie de l’équipe du kiosque d’information mobile du tramway de Québec  - Édition 2021
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Partenaires externes
 › Entrepreneur général – Les Ateliers du Carnaval

 › Exposition  –  Patrick Caux (direction de création), Groupe GID (scénographie),   
 Mockup Architecture (maquette à l’échelle)

 › Propriétaire et transporteur de l’autobus  –  Autobus Auger

 › Diffusion (agents) – Accès Transports Viables

 › Animation 2D – Vaudeville

Campagne | Équipe et lieux visités

Garage des Ateliers du Carnaval



10

Campagne | Équipe et lieux visités

Principaux lieux visités en 2021
 › Marché public de Sainte-Foy

 › Grand marché de Québec

 › Rue piétonne Saint-Vallier

 › Rue piétonne Limoilou 3e Avenue

 › Rue piétonne Saint-Jean

 › Chantier Dorchester

 › Chantier Maguire

 › Parc nautique de Cap-Rouge

 › Rue piétonne Cartier 

 › Domaine de Maizerets 

 › Base de plein air de Sainte-Foy

 › Place D’Youville

 › Parc Bardy

 › Intersection Prince-Édouard / 3e Avenue

Rue piétonne Saint-Vallier, quartier Saint-Sauveur
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Campagne | Résultats

4 508 interactions  
avec les agents à l’extérieur

Rue piétonne Saint-Vallier, quartier Saint-Sauveur

Des citoyens s’informent auprès des agents au parc du domaine Maizerets
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Campagne | Résultats

21 sorties, 
308 heures d’animation

Visite du kiosque mobile à place D’Youville, au centre-ville de Québec

1 625 interactions  
avec l’exposition intérieure

Visite du kiosque mobile sur la rue piétonne Cartier, dans le quartier Montcalm
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Campagne | Résultats

21 lieux sur 20 km,  
d’est en ouest de la ville

Rue piétonne Saint-Vallier, quartier Saint-Sauveur

11 semaines d’animation

Le kiosque mobile s’installe au Grand marché de Québec, dans le quartier Limoilou
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Campagne | Résultats

60 000 vues sur  
les publications médias 
sociaux à propos du kiosque

Les citoyens rencontrés 
étaient « enthousiastes  
et positifs » et soulignent  
la « très grande qualité  
du matériel d’animation ».

Une citoyenne lors de la visitedu kiosque mobile 
sur la rue Cartier, dans le quartier Montcalm


